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Informatique : initiation (à Cyber 53) (4904)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

S'initier aux logiciels de bureautique de Suite Office.

Objectif et Contenu
Objectif

S'initier aux logiciels de bureautique de Suite Office.

Programme
•

Découverte de l'ordinateur et de ses composantes

•

Utilisation d'Internet comme outil de recherche simple et avancée

•

Réalisation de documents en utilisant les différentes fonctions de WORD

•

Réalisation de documents en utilisant les fonctions de base d'Excel

•

Réalisation de documents en utilisant les fonctions de base de Powerpoint

•

Utilisation d'Outlook et d'une messagerie électronique

•

Travail sur l'image et le son

•

Initiation sur les pannes possibles, le choix d'un PC et l'ouverture sur Open
Office

Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

4 semaine(s)

Horaire

en journée 9h-12h30 et 13h30-17h temps plein

Début

11 février au 8 mars 2019

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. - Priorité au chômeur
complet indemnisé
- Débutant en informatique
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Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une
invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en
faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Prochaines séances :
Séance d'information et de test le mercredi 06 fevrier 2019 à 09h30 (S6012)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre ( http://www.dorifor.be/connexion/default )

•

À la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
(métro Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
Attention la formation se donnera chez Cyber 53 rue du Chimiste 34 - 36 à 1070
Anderlecht.
c/form. B00A0000
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/informatique-initiation-a-cyber-53-4904.html

Bruxelles Formation - BF tremplin
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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